
Encore plus de recettes sur notre site : https://www.alpro.com/fr

NOS RECETTES SALÉES



• Sans aucun compromis sur le goût grâce à des ingrédients naturellement gourmands

• Teneur naturellement faible en graisses saturées**

• Enrichi en calcium et en vitamines B12 et D

* Ne concerne pas la référence avoine

Fabriqué en France Soja non OGM

**Sauf avoine et coco

Sans lactose VéganSans gluten*

Encore plus de recettes sur notre site : https://www.alpro.com/fr

UNE GAMME DE BOISSONS 100% VÉGÉTALES UHT
Idéale pour vos recettes gourmandes salées



UNE ALTERNATIVE À LA CRÈME 100% VÉGÉTALE
Idéale dans vos plats chauds comme dans vos plats froids

Sans lactose VéganSans gluten

Soja sans OGM

• Une texture douce mais un goût riche

• 100% végétale

• Naturellement sans lactose

• Sans graisse animale

dans une sauce
dans un plat 

allant au four
dans un potage

Encore plus de recettes sur notre site : https://www.alpro.com/fr



Préparation

1. Hachez finalement les épinards.

2. Faites griller les tranches de pain jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

3. Battez les œufs avec la boisson au soja Alpro et assaisonnez avec du sel et du poivre.
Faites chauffer un peu d’huile d'olive ou de margarine.

4. Incorporez les œufs et les épinards dans la poêle et faites les cuire en remuant.

5. Vous n’avez plus qu'à séparer les œufs brouillés sur les toasts et à les servir
accompagnés de tomates cerises si vous le souhaitez. On en redemande !

Eggs on toast

15 min

15 min

Ingrédients

• 6 c. à s. de boisson Alpro au soja 
8 tranches de pain complet

• 6 œufs
• 60 g d’épinards
• 12 tomates cerises (facultatif)
• 1 c. à c. d'huile d'olive ou de 

margarine
• Poivre noir
• Sel

Astuces

Intolérant au gluten ? Pas de souci, il vous suffit de remplacer le pain par une version sans 
gluten.

Végétalien ? Pas de problème ! Remplacez les œufs par du tofu soyeux. Si vous souhaitez 
conserver l’arôme de l’œuf, utilisez du sel noir (kala namak).

4 pièces



Préparation

1. Faites chauffer l’huile de noix de coco dans une grande casserole et ajoutez les
oignons. Faites revenir les oignons à feu moyen pendant environ 7 minutes.

2. Ajoutez les carottes et poursuivez la cuisson pendant 5 minutes. Versez le bouillon et
la boisson à la noix de coco. Ajoutez le gingembre, le curry en poudre et les flocons
de piment. Couvrez et laissez cuire jusqu’à ce que les carottes soient tendres, environ
10 ou 15 minutes.

3. Lorsque les carottes sont tendres, mixez soigneusement la soupe en plusieurs fois
dans un robot ménager (utilisez une serviette pour maintenir fermement le
couvercle) ou utilisez un mixeur plongeant jusqu’à l’obtention d’une soupe
homogène.

4. Enfin, assaisonnez avec du sel et du poivre et ajoutez des herbes fraîches et des
flocons de piment si vous le souhaitez. C’est rafraîchissant !

Soupe de carottes au curry

4 portions

30 min

Ingrédients

• 2 c. à s. d’huile de noix de coco
• 1 oignon, pelé et coupé 

grossièrement
• 6 carottes, non pelées et coupées 

grossièrement
• 3 ½ tasses de bouillon de légumes
• 400 ml de boisson Alpro à la noix 

de coco
• 1 ½ c. à s. de racine de gingembre 

fraîchement hachée
• 1 c. à s. de curry en poudre
• 1 c. à c. de flocons de piment
• Sel et poivre



Préparation

1. Préchauffez le four à 200°C. Tranchez les champignons et les courgettes. Faîtes
sauter les échalotes, l'ail et les champignons dans 1 c. à s. d'huile d'olive. Après 5
minutes, ajoutez les courgettes, les moitiés de tomates cerises et le persil ciselé.
Faire revenir pendant 3 minutes supplémentaires. Assaisonnez avec le poivre
fraîchement moulu, le sel et les herbes de provence.

2. Pour la sauce béchamel, chauffez 30 g d'huile d'olive dans une casserole et ajoutez
de la farine en remuant continuellement jusqu'à ce que vous obteniez un mélange
lisse. Laissez-la refroidir et verser ensuite progressivement la boisson Alpro Soja
Alpro. Portez à ébullition et laissez bouillir jusqu'à obtenir l’épaisseur désirée.
Assaisonnez avec poivre, sel et muscade.

3. Recouvrez un plat allant au four d'une couche de feuilles de lasagnes. Alternez  
ensuite entre légumes, sauce béchamel et  feuilles de lasagne. Répétez jusqu’à 
presque remplir le plat et terminez avec une couche de béchamel. 

4. Préchauffez le four puis placez le plat pour 40-45 minutes de cuisson. Garnissez de
persil et servez. Un plat délicieux qui impressionnera certainement vos amis !

Lasagne végétarienne

4 portions

25 min

45 min

Ingrédients

• 12 feuilles de lasagne
• 2 courgettes
• 500 g de champignons
• 24 à 28 tomates cerises, coupées 

en deux 
• 2 oignons finement hachés
• 1 gousse d’ail écrasée
• Quelques brins de persil ciselé 
• 50 g de farine (de préférence 

complète ou semi-complète)
• 40 g d’huile d'olive
• 750 ml de boisson Alpro au soja
• 2 c. à s. d’huile d'olive
• Herbes de provence
• Noix de muscade
• Poivre et sel

Astuces

Recouvrez les lasagnes avec trois c. à s. de chapelure pour former une couche plus foncée 
et craquante. La fêta est également une bonne alternative au fromage sur les lasagnes. 

Pour une version sans gluten, choisissez des feuilles de lasagne et de la farine sans gluten.



Préparation

1. Préchauffez le four à 180 °C.

2. Dans une grande casserole allant au four, faites chauffer l’huile à feu moyen à vif.
Ajoutez les pommes de terre et faites-les frire 6 à 7 minutes en mélangeant de temps
en temps. Ajoutez l’oignon et les poivrons, puis laissez cuire 5 à 6 minutes
supplémentaires ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres et croquantes
(elles ne cuiront pas beaucoup plus dans le four).

3. Pendant ce temps, battez au fouet les œufs avec l'Alpro Boisson à base de soja, le
persil ciselé, le sel et le poivre. Versez le mélange au-dessus des pommes de terre et
des légumes cuits. Retirez les pommes de terre et les légumes à l’aide d’une spatule
et recouvrez de dés de tomates.

4. Enfin, cuisez au four pendant 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les œufs soient
complètement pris au centre. Garnissez de persil. Dégustez de préférence très chaud
ou à température ambiante !

Tortilla espagnole

4 portions

20 min

15 min

Ingrédients

• 125 ml de boisson Alpro au soja 
400 g de pommes de terre grelots, 
tranchées finement 

• ½ oignon rouge, tranché finement
• 1 poivron vert, tranché finement
• 1 poivron rouge, tranché finement
• 200 g de tomates cerises, en dés
• Persil, ciselé
• 4 œufs
• 1 c. à s. d’huile
• Sel et poivre

Astuce

Pour nos végétaliens : Utilisez 8 c. à s. de farine de pois chiches et fouettez avec de la 
boisson Alpro au soja pour remplacer les œufs !



Préparation

1. Cuire les pommes de terre épluchées dans une eau légèrement salée. Égoutter et
écraser les pommes de terre.

2. Laver les épinards et les laisser réduire dans une poêle chaude sans matière grasse.
Sortir les épinards de la poêle et les presser pour en extraire le jus. Hacher finement
les épinards. Faire fondre la margarine et la mélanger aux épinards et aux herbes
fraîches hachées. Mélanger le tout avec la purée.

3. Mélanger la boisson Alpro Soja Original avec les œufs battus. Ajouter la farine et
remuer jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Assaisonner avec du sel et du
poivre du moulin. Incorporer cette pâte à la préparation précédente et bien
mélanger. f

4. Faire cuire de petites galettes et servir immédiatement.

Galettes épicées au soja

4 portions

30 min

Ingrédients

• 150 ml de boisson Alpro au soja 
480 g de pommes de terre (environ 
2 grosses pommes de terre)

• 100 g d’épinards frais
• 3 cuillères à soupe de ciboulette 

hachée 
• 2 cuillères à soupe de persil haché
• 2 cuillères à soupe de coriandre 

hachée 
• 50 g de margarine
• 50 g de farine (de préférence 

complète ou semi-complète)
• 3 œufs
• Poivre du moulin et sel



Préparation

1. Commencez par la mayonnaise à l’amande : réglez votre blender sur une forte
puissance et réduisez tous les ingrédients en purée, à l’exception de l’huile d'olive.

2. Pendant que votre blender tourne, versez l’huile en filet. Veillez à obtenir une
consistance lisse en ajoutant la boisson à base d’amandes ou de l’huile d'olive si
nécessaire.

3. Goûtez et assaisonnez selon vos envies : c’est vous le chef.

4. Préparez les tartines avec la garniture de votre choix et terminez avec une bonne
cuillerée de mayonnaise.

Tartine avocat et mayonnaise à l’amande

2 portions

15 min

Ingrédients

Mayonnaise à l’amande :
• 1 tasse d’amandes crues blanchies 

et pelées
• 250 ml de boisson Alpro aux 

amandes
• 1 c à s de moutarde de Dijon
• Le zeste et le jus d’1 citron
• 2 c. à c. de curcuma séché
• 2 c. à s. d’huile d'olive
• Sel et poivre
Sandwiches :
• 4 tranches de pain noir de 

campagne
• 1 avocat
• 1 tasse de feuilles de cresson
• 6 à 8 radis
• Ciboulette ciselée
• Sel et poivre

Astuce

Sans gluten ? Faites un sandwich en utilisant du pain sans gluten.



Préparation

1. Chauffer la boisson Alpro Soja Original avec l’Alpro Soja Cuisine et ajouter les feuilles
de laurier et l’ail écrasé. Retirer la casserole du feu dès l’ébullition.

2. Peler les pommes de terre et la courgette et couper-les en tranches fines. Pendant ce
temps, graisser un plat allant au four avec de l’huile d’olive.

3. Déposer une couche de pommes de terre dans le fond du plat, saler et poivrer.
Alterner ensuite les couches de courgettes et de pommes de terre. Saler et poivrer
chaque couche. Terminer par une couche de courgettes. Verser le mélange chaud de
boisson Alpro Soja Original et Alpro Soja Cuisine jusqu’à recouvrir 2/3 du plat.

4. Parsemer le fromage râpé sur le dessus du plat. Cuire au four pendant 35 à 40
minutes à 200 °C jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres.

Gratin dauphinois aux courgettes

4 portions

30 min

Ingrédients

• 125 ml de boisson Alpro au soja
• 125 ml d’Alpro Soja Cuisine « for 

professionals)
• 500 g de pommes de terre
• 1 c. à s. d’huile d’olive
• 1 courgette
• 1 gousse d’ail
• 2 feuilles de laurier
• 100 g de fromage râpé
• Sel
• Poivre noir

35 min



Préparation

1. Faites revenir les épinards avec l’ail jusqu’à ce qu’ils se flétrissent. Égouttez et pressez
pour éliminer tout surplus d’eau. Mélangez bien les épinards.

2. Préchauffez le four à 160 °C. Graissez un moule à muffins ou utilisez des moules en
silicone.

3. Ensuite, battez les œufs avec la boisson à base d’amandes Alpro jusqu’à l'obtention
d’un mélange mousseux. Ajoutez délicatement la farine et la poudre à lever.
Mélangez les épinards avec les cubes de feta. Assaisonnez avec du poivre, un peu de
sel et des herbes. Versez le mélange œufs et épinards dans les moules. Saupoudrez
d’herbes et de poivre.

4. Faites cuire les muffins au four pendant 30 à 40 minutes. Vérifiez la cuisson à l’aide
d’un cure-dents (qui doit ressortir sec). Laissez au four pendant 10 minutes, porte
fermée. Retirez les muffins aux épinards des moules et servez avec une salade de
tomates. Un délice !

12 pièces

20 min

Ingrédients

• 200 ml de boisson non sucrée 
Alpro à base d’amandes

• 230 g de farine complète ou semi-
complète

• 1 c. à s. de poudre à lever
• 300 g d’épinards
• 1 gousse d’ail
• 3 œufs
• 60 g de feta, coupée en morceaux 

de 0,5 cm
• 1 c. à s. de mélange d’herbes
• Huile d’olive
• Poivre
• Sel
• Tomates

Astuces

Vous pouvez ajouter à l’intérieur de petits morceaux de courgette, de tomate ou d’avocat.

Vous pouvez en faire une recette sans gluten en utilisant de la farine sans gluten.

Sans lactose ? Aucun problème, vous pouvez utiliser de la feta sans lactose !

Muffins aux épinards

30 min



Préparation

1. Préchauffez le four à 180°C. Coupez les poivrons en deux, évidez-les et placez-les sur
une plaque au centre du four. Laissez-les rôtir environ 30 min, la peau doit être brune
et l'intérieur tendre. Pendant ce temps pelez le panais et coupez-le en morceaux de
taille égale d'environ 1 cm.

2. Laissez refroidir les poivrons dans un bol recouvert de film alimentaire. Retirez la
peau et coupez le reste en gros morceaux. Faites chauffer la margarine dans une
grande casserole et faites-y cuire l'oignon, l'ail et les morceaux de panais jusqu'à ce
qu'ils soient bien dorés. Ajoutez la purée de tomate et mélangez la préparation en
diminuant le feu. Ajoutez le bouillon de légumes, les poivrons, la poudre de paprika
et le bouquet garni et assaisonnez de sel et poivre. Couvrez la casserole et
augmentez le feu jusqu'à ce que la soupe bout. Laissez mijoter pendant 5 minutes
supplémentaires avant de couper le feu.

3. Pendant ce temps, faites chauffer une cuillère à soupe d'huile de colza dans une
grosse casserole à fond épais. Dès que l'huile de tournesol est chaude, ajoutez le
quinoa. Mélangez régulièrement, mais couvrez la casserole.

4. Retirez le bouquet garni de la soupe, versez le reste dans un mixeur et mixez avec
200 ml d'Alpro Soja Cuisine jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Servez la soupe avec de
la poudre de paprika et le quinoa soufflé.

Soupe poivrons - panais au quinoa soufflé

6 portions

45 min

Ingrédients

• 3 poivrons rouges
• 2 poivrons jaunes
• 1 panais (+/- 180 g)
• 1 gros oignon rouge
• 2 gousses d'ail
• 700 ml de bouillon de légumes
• 250 ml d'Alpro Soja Cuisine 
• 1 c. à s. de purée de tomate
• Bouquet garni
• 1 c. à s. de poudre de paprika
• Du poivre fraîchement moulu
• Sel aromatisé (aux herbes)
• 1 c. à s. de margarine

Quinoa soufflé :
• 4 c. à s. de quinoa (rouge, blanc ou 

un mélange)
• 1 c. à s. d'huile de colza



Préparation

1. Peler la mangue, enlever le noyau et la couper en dés de même taille. Réserver 1/3
des dés de mangue pour la salade. Couper le poivron en deux et enlever les pépins.

2. Pour la sauce, mixer l’Alpro Soja Cuisine avec 2/3 des dés de mangue et l’huile
d’olive. Ajouter le poivron, une poignée de feuilles de menthe et assaisonner avec le
jus du citron vert et une pincée de sel. Réserver au frais.

3. Cuire les langoustines dans la margarine, saler et poivrer. 

4. Pour terminer, mélanger tous les ingrédients. Ajouter l’oignon finement haché, les
pignons, les dés de mangue qui avaient été réservés, les langoustines et la sauce à la
salade d’herbes et servir immédiatement.

Salade fraîcheur aux langoustines

4 portions

25 min

Ingrédients

• 1 1/2 mangue bien mûre
• 1/2 poivron rouge
• 2 brins de menthe
• 250 ml Alpro Soja Cuisine
• 1 citron vert
• 400 g de langoustines crues
• 1 oignon rouge
• 50 g de pignons grillés
• 250 g de salade d’herbes (mélange 

de menthe, coriandre, roquette, 
cresson, laitues variées...)

• 3 c. à s. d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin
• 1 c. à s. de margarine



Préparation

1. Préchauffez le four à 200°C. Pelez et râpez les carottes et ciselez finement le romarin
(gardez-en 1/4 pour la garniture !). Tamisez la farine avec la levure chimique et le
bicarbonate de soude dans un grand bol. Ajoutez les carottes râpées et le romarin
ciselé, mixez et assaisonnez de poivre fraîchement moulu et de sel.

2. Délayez la tapenade d'olive avec l'œuf et ajoutez l'Alpro Soja Cuisine. Faites un trou
au centre de la farine et versez-y la préparation. Mélangez soigneusement la
préparation à base d'Alpro Soja Cuisine avec la farine pour obtenir une pâte bien lisse
et assaisonnez-la de poivre fraîchement moulu.

3. Divisez la pâte dans des moules à muffin graissés ou en papier. Saupoudrez de
pignons de pin et du reste du romarin. Placez les moules à muffins au centre du four
et faites-les cuire 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

4. Laissez les muffins refroidir sur une grille et servez. 

Muffins de carottes

40 min

Ingrédients

• 150 g de carottes
• 225 g de farine (de préférence 

complète ou semi-complète)
• 2 c. à c. de levure chimique
• 1 c. à c. de bicarbonate de soude
• 1 gros œuf
• 2 c. à s. de tapenade d'olive verte
• 250 ml d'Alpro Soja Cuisine
• 30 g de pignons de pin
• 4 brins de romarin
• Poivre et sel fraîchement moulus

25 min

Astuce

Vos muffins sont prêts si, lorsque vous piquez une fourchette ou un bâton en bois, il 
ressort sec.

12 pièces



Préparation

1. Mettez de l'eau à bouillir pour les pâtes. Hachez l'échalote, l'ail et le persil. Râpez le
parmesan.

2. Battez les œufs avec Alpro Soja Cuisine, poivrez et salez. Pendant que les pâtes
cuisent, faites revenir le bacon avec l'ail et l'échalote.

3. Versez le mélange d'œufs avec le parmesan et le persil ciselé dans la casserole.

4. Une fois les pâtes cuites, égouttez-les et mélangez avec la sauce. Servez sur une 
assiette et garnissez avec le parmesan et le persil restants.

Pâtes à la carbonara

4 portions

20 min

Ingrédients

• 500 g de pâtes (de préférence 
complètes ou semi-complètes)

• 1 échalote
• 2 gousses d'ail
• Une poignée de persil ciselé
• 100 g de parmesan (râpé)
• 2 œufs
• 250 ml d'Alpro Soja Cuisine
• Poivre noir et sel
• 200 g de cubes de bacon 



Préparation

1. Préchauffez le four à 180°C. Découpez le chou-fleur en petits fleurons et blanchissez-
les dans de l'eau légèrement salée jusqu'à ce qu'ils soient al dente. Lavez
soigneusement les pommes de terre et faites-les bouillir dans de l'eau légèrement
salée jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Coupez les pommes de terre et les
champignons de Paris en fines tranches.

2. Faites revenir les champignons, avec du thym, des feuilles de laurier et de l'ail pressé.
Déglacez avec du jus de citron et assaisonnez de sel et de poivre. Placez le chou-fleur,
les champignons et les pommes de terre cuits dans un plat profond allant au four et
placez le cabillaud par-dessus. Garnissez le cabillaud d'une tranche de citron et de
quelques légumes pour l'empêcher de sécher dans le four. Assaisonnez le cabillaud
avec du sel et du poivre et versez de l'huile d'olive sur les ingrédients.

3. Ciselez finement le reste des herbes fraîches, le thym-citron, l'aneth et la menthe et
ajoutez l'Alpro Soja Cuisine. Assaisonnez de noix de muscade, de sel et de poivre.
Versez ce mélange sur les légumes et le cabillaud.

4. Placez le plat au four pendant environ 10 à 15 minutes, en fonction de l'épaisseur du 
cabillaud.

Cabillaud dans un océan de légumes

4 portions

45 min

Ingrédients

• 400 g de cabillaud 
• 300 g de chou-fleur (blanc et vert)
• 250 g de pommes de terre avec la 

peau 
• 200 g de champignons (Paris, 

girolles, pleurotes) 
• 250 ml d'Alpro Soja Cuisine 
• 2 gousses d'ail 
• 1 demi-citron 
• 2 feuilles de laurier 
• Quelques branches de thym-citron 
• Quelques branches de menthe ou 

de mélisse 
• Quelques brins d'aneth 
• 2 c. à s. d'huile d'olive 
• Une pincée de noix de muscade 
• Du poivre noir fraîchement moulu
• Sel

10 min

Astuce

Vous pouvez également utiliser un mélange de chou-fleur surgelé. Pour plus de saveur, 
rajoutez 80 ml de vin blanc dans la casserole.



Préparation

1. Préchauffer le four à 200°C et cuire les pommes de terre et les panais à l’eau
bouillante. Couper les patates douces en fines tranches et les passer au four sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Pendant ce
temps, cuire l’oignon et l’ail hachés dans la margarine jusqu’à ce qu’ils soient
translucides. Dans une autre casserole, ajouter 1/3 de l’oignon et de l’ail à 450 g
d’épinards frais. Faire sauter les épinards en assaisonnant de noix de muscade, sel et
poivre.

2. Ajouter le reste de l’oignon et de l’ail au bœuf émincé, faire chauffer pendant 15
minutes sans couvrir et assaisonner avec les graines de fenouil, sel et poivre. Ajouter
75 ml d’Alpro Soja Cuisine au bœuf et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes en
remuant.

3. Écraser les pommes de terre et les panais avec une cuillère à soupe de margarine,
175 ml d’Alpro Soja Cuisine et assaisonner de noix de muscade, sel et poivre.

4. Préparer un moule ou une plaque de cuisson pour associer tous les ingrédients.
Commencer par une couche d’épinards dans le fond puis presser fermement le
mélange de bœuf émincé sur les épinards. Recouvrir avec une couche épaisse de
pommes de terre écrasées et terminer par une couche de tranches de patates
douces. Servir immédiatement.

Hachis parmentier

4 portions

35 min

Ingrédients

• 400 g de pommes de terre
• 500 g de panais
• 1 oignon
• 3 gousses d’ail
• 450 g d’épinards frais
• 250 g de bœuf émincé
• 250 ml Alpro Soja Cuisine
• 2 c. à s. de margarine
• 2 c. à s. de graines de fenouil
• Noix de muscade
• Poivre noir et sel de mer
• 2 patates douces
• Poivre du moulin
• Sel



Préparation

1. Commencez  par  confectionner  des  boulettes  avec  le  haché  de poulet.  Il suffit de 
prendre  des  quantités  égales  de haché  de poulet  et de les  rouler entre vos mains. 
Pour plus de saveur, ajoutez un peu de poivre et de sel aux herbes à la viande hachée 
avant de confectionner les boulettes. Faites-les dorer dans une poêle.

2. Faites chauffer le bouillon de poulet dans une casserole et faites cuire les petits pois
surgelés pendant 15 minutes. Ajoutez l'Alpro Soja Cuisine et les épinards. Mixez le
tout pour obtenir une sauce homogène et assaisonnez avec le curry, le poivre et le
sel.

3. Entre-temps, faites cuire les pâtes al dente.

4. Une fois que les pâtes sont cuites, ajoutez-les dans la sauce et ajoutez également les 
boulettes de poulet. Terminez avec quelques feuilles d'épinard et servez les pâtes 
chaudes.

Pâtes vertes aux boulettes de poulet

30 min

Ingrédients

• 450 g de haché de poulet
• 600 g de petits pois surgelés
• 50 g d'épinards
• 250 g de pâtes (de préférence 

complètes ou semi-complètes)
• 160 ml de bouillon de poulet (ou 

1/2 bouillon cube de poulet dilué 
dans 160 ml d'eau)

• 250 ml d'Alpro Soja Cuisine 
• 1 c. à s. de curry
• Poivre 
• Sel aux herbes

4 portions



Préparation

1. Préchauffez le four à 180°C. Émincez l’oignon et les patates douces en fines tranches
et faites chauffer dans une poêle avec l’huile, de préférence avec un couvercle,
jusqu’à ce qu’ils soient presque complément cuits.

2. Réduisez  le feu et ajouter  les pousses d’épinard.  Relevez avec de la muscade, du sel 
et du poivre.

3. Battez ensuite les œufs dans un bol avec l’Alpro Soja Cuisine et la feta. Assaisonnez
avec du sel et du poivre. Versez les œufs sur les légumes et mettez la casserole au
four pendant 15-20 minutes. Laissez cuire lentement, jusqu’à ce que la frittata
commence à gonfler et que le dessus durcisse.

4. Mélangez le vinaigre balsamique et l’huile dans un petit bol. Coupez les tomates
cerise en deux et ajoutez la ciboulette. Laissez mariner de côté. Servez la frittata avec
une salade d’épinards frais et de tomates cerises marinées. Savourez !

Frittata de patates douces et épinards

4 portions

15 min

Ingrédients

• 250ml d’Alpro Soja Cuisine 
• 2 patates douces de taille 

moyenne
• 200 gr de pousses d’épinard
• 12 tomates cerise 
• Ciboulette
• 1 petit oignon
• 4 œufs
• 40g de feta (optionnel)
• 1/2 cuillère à soupe de vinaigre 

balsamique
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

(ou de coco) 
• Noix de muscade
• Poivre fraîchement moulu 
• Sel

20 min



Préparation

1. Mélangez la farine avec le parmesan râpé, le poivre et la poudre de paprika. Coupez les
filets de poisson en morceaux de taille égale. Versez du jus de citron et ajoutez du poivre
et un peu de sel. Gardez au frais jusqu'à ce que vous l'utilisiez.

2. Pendant ce temps, faites cuire les pommes de terre dans de l'eau salée jusqu'à ce qu'elles
soient tendres. Nettoyez les feuilles d'épinard et laissez-les égoutter. Réduisez les
pommes de terre en purée et mélangez-les à l'Alpro Soja Cuisine et à la crème de raifort.
Hachez les feuilles d'épinard et mélangez-les à la purée de pommes de terre. Assaisonnez
de noix de muscade, de sel et de poivre fraîchement moulu. Ajoutez de la crème de
raifort à votre goût.

3. Battez les œufs avec une cuillère à café d'eau et émiettez les céréales. Placez la farine, les
œufs et les céréales dans trois assiettes différentes. Plongez les filets dans la farine de
chaque côté, puis dans les œufs battus et enfin dans les céréales. Veillez à ce que les deux
côtés soient bien recouverts. Chauffez une grande casserole à feu moyen. Versez un trait
d'huile d'olive dans la casserole et ajoutez l'ail et le thym. Lorsque l'ail commence à
frémir, ajoutez les filets de poisson et faites les cuire pendant environ 8 minutes jusqu'à
ce qu'ils soient bien dorés (4 minutes de chaque côté). Vous pouvez aussi les faire cuire
dans un four préchauffé à 200°C pendant environ 8 minutes.

4. Servez la purée d'épinard avec les fish sticks et les feuilles d'épinard, selon votre
convenance.

Fish sticks maison et purée d’épinard

4 portions

35 min

Ingrédients

• 400 g de filets de cabillaud ou de 
haddock

• 2 c. à s. de farine
• 2 œufs
• 120 g de céréales complètes
• 20 g de parmesan râpé
• 1 citron
• 1 gousse d'ail
• Quelques tiges de thym
• 1 c. à c. de poudre de paprika
• 1 kg de pommes de terre farineuses
• 200 g de feuilles d'épinard
• 250 ml d'Alpro Soja Cuisine 
• 2 c. à s. de crème de raifort
• Poivre noir fraîchement moulu
• Sel Astuce

Vous pouvez préparer votre propre sauce tartare pour accompagner ce plat en mélangeant 
simplement 2 c. à s. de mayonnaise légère ou de véganaise, 4 c. à s. d'Alpro Soya Cuisine, 1/2 oignon 
rouge ciselé et 2 c. à s. de câpres. Assaisonnez la sauce tartare de poivre fraîchement moulu et de sel. 



Préparation

1. Mélangez tous les ingrédients pour façonner la pâte dans un robot ménager jusqu'à obtention
d'une pâte lisse. Emballez ensuite la pâte dans un film alimentaire et laissez-la reposer
pendant environ 30 minutes au réfrigérateur.

2. Préchauffez le four à 180°C. Retirez les premières feuilles des endives et évidez le pied avec la
pointe d'un couteau bien aiguisé. Coupez les endives en cinq parts égales et versez-y du jus de
citron. Coupez les champignons en quatre morceaux et faites-les cuire avec les échalotes
hachées et le thym-citron dans l'huile d'olive au citron. Assaisonnez de sel et de poivre.

3. Graissez un plat à tarte avec de la margarine ou du margarine et couvrez-le de pâte. Piquez la
surface avec une fourchette et laissez-la cuire à blanc pendant 15 minutes, puis 10 minutes
supplémentaires jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche. Pendant ce temps, battez les œufs, ajoutez
l'Alpro Cuisine et assaisonnez le mélange de noix, de sel et de poivre.

4. Arrangez les endives et les champignons dans la tarte et versez-y le mélange Alpro Cuisine.
Saupoudrez de Bleu émietté, de thym-citron et assaisonnez de poivre fraîchement moulu et
d'un peu de sel. Faites cuire la quiche à 180°C pendant environ 10 à 15 minutes. Ensuite,
réduisez la température à 160°C et poursuivez la cuisson de la quiche pendant 35 à 45 minutes
jusqu'à ce que ce soit prêt. Retirez la quiche du plat à tarte et laissez-la refroidir avant de servir
avec une salade fraîche.

Quiche sucrée salée au Bleu et aux endives

6 portions

1h 15 min

Ingrédients

Pour la pâte  :
• 300 g de farine (de préférence 

complète ou semi-complète)
• 100 g de noix moulues
• 120 g de margarine (ou du beurre)
• Une pincée de sel
• 15 ml d'eau froide

Pour la garniture :
• 4 à 5 endives
• 250 g de champignons
• 1 échalote
• Quelques brins de thym-citron
• 250 ml d'Alpro Soja Cuisine
• 3 œufs
• 100 g de Bleu 
• 1 c. à s. d'huile d'olive au citron
• 1/2 citron
• Noix de muscade
• Sel
• Poivre fraîchement moulu

Astuce

Pour une croute bien croustillante, utilisez un plat à tarte en métal ! La pâte obtient une croute 
bien croustillante parce que le métal est conducteur de chaleur. 

Utilisez de la farine sans gluten ou de la pâte préparée sans gluten pour faire de cette recette une 
recette sans gluten ! 


